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II. PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de Permis de Construire du projet de centrale 
photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin, dans le Lot-et-Garonne, la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale (MRAe) a émis un avis sur l’étude d’impact en date du 27 octobre 2022 
(Avis MRAe n°2022APNA128). 
 
L’avis de l’Autorité environnementale est un avis simple qui porte sur la qualité de l’étude d’impact 
produite et sur la manière dont l’environnement est pris en compte dans le projet. Porté à la connaissance 
du public, il ne constitue pas une approbation du projet au sens des procédures d’autorisations 
préalables à la réalisation. 
 
En application de l’article L. 122-1 du code de l'environnement, l’avis de l’Autorité environnementale doit 
faire l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage, réponse qui doit être rendue publique 
par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 
123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. 
 
Ce document constitue le mémoire en réponse à l’avis de la MRAe. 
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III. ELÉMENTS DE RÉPONSE 
 
Pour rappel, le projet porte sur la création d’une centrale photovoltaïque au sol d’une superficie clôturée 
de 13,18 hectares au lieu-dit « Picat », sur le territoire de la commune de Saint-Aubin dans le 
département de Lot-et-Garonne. 
 
Le projet s’implante au droit d’une carrière de calcaire qui était en cours d’activité, exploitée par 
l’établissement SOMERA, et dont l’autorisation d’exploiter a récemment pris fin, le 18 octobre 2022.  
PHOTOSOL privilégie en effet le développement de projets photovoltaïques sur des sites 
industriels/dégradés. 
La particularité ici de la configuration du projet est qu’elle était encore évolutive en raison de l’activité 
dont elle a encore récemment fait l’objet. 
 
Ce projet s’inscrit dans la politique nationale de lutte contre le changement climatique et de réduction 
des gaz à effet de serre, et dans les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte. 
 
Le parc photovoltaïque aura une puissance installée d’environ 14,3 MWc et une production estimée à 
18,32 GWh/an. Il permettra de couvrir la consommation énergétique d’environ 3705 foyers français.  
 

Il sera composé d’environ 29 790 panneaux répartis sur des tables (fixes) inclinées de 20°. Au plus haut, 
dans un souci d’intégration paysagère, la hauteur des panneaux par rapport au sol sera de 2,94 m. La 
hauteur du bord inférieur de la table avec le sol sera d’environ 0,80 m, permettant de faciliter l’entretien 
du site et éventuellement à la petite faune de circuler librement.  
Les structures seront alignées selon des rangées orientées ouest-est, avec un espacement d’environ 2 
cm entre les panneaux, 20 cm entre les tables d’une même rangée, et de 1,80 m minimum entre deux 
rangées. 
Les tables seront ancrées au sol à l’aide de près de 6000 pieux, dont les résultats de l’étude 
géotechnique à venir déterminera la méthode d’ancrage. 
Le fonctionnement de la centrale nécessite la mise en place de plusieurs installations techniques :  

 1 poste de livraison de l’électricité au réseau public de distribution ENEDIS 

 2 postes onduleurs/transformateurs élevant la tension à une tension acceptable par le réseau 
(20 kV) 

 1 local technique (servant de salle d’exploitation (monitoring) et de stockage de matériel, 
 
Ces postes seront placés sur le carreau de la carrière, en bordure de la piste déjà existante. 
 

 
 
 
Le projet réutilise en effet la piste existante réalisée dans le cadre de l’activité de la carrière. Aucune 
autre piste lourde ne sera créée pour ce projet. De simples espaces entre la clôture et les infrastructures 
seront laissés libres pour la maintenance du parc et en cas d’intervention par le SDIS.  
Les zones nécessitant un décapage/terrassements (bâtiments électriques, aires de levage et livraison) 
seront réalisées au niveau du carreau de la carrière. 
 
Le site sera intégralement clôturé, avec reprise partielle des clôtures existantes liées à la carrière lorsque 
cela est possible. 
 
Un espacement périphérique de 5 m de large entre la délimitation cadastrale et la clôture fût considéré, 
de manière à pouvoir intégrer des mesures paysagères. 
 
L’accès principal au parc (le même que pour la carrière) se fera depuis la RD233, donnant accès à la 
partie Ouest / Sud-Ouest du projet par le chemin de Montflanquin. 
Le projet est en conséquence très accessible. Aucune mise au gabarit des accès n’est nécessaire.  
 
Les travaux de construction sont évalués à 9 mois. 
La durée d’exploitation prévue sera de 30 ans, et réévaluée avec le propriétaire foncier, à l’issue des 20 
premières années d’exploitation (correspondant à la période du tarif de rachat de l’énergie conclue dans 
le cadre des appels d’offre de la Commission de Régulation de l’Energie). 
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1. LE PROJET ET SON CONTEXTE 

 

Remarque MRAE : 

 

 
 
Réponse :  

 
La production avancée est une moyenne calculée sur plusieurs années. Il n’y a pas de fourchette basse 
ou haute prise pour les calculs de production. Les prévisions de production sont réalisées suivant 
l’historique d’ensoleillement enregistrée sur l’ensemble du territoire ; mais également plus finement grâce 
aux capteurs météorologiques présents au plus proche du site d’étude. 
Cette projection de production tient compte de la base de données SOLARGIS stipulant l’ensoleillement 
annuel « moyen » correspondant à 1 281 h (productible) x 14,3 MWc = 18.32 GWh (cf fiche en annexe). 
Ce productible tient compte des pertes « normatives » associées à chaque parc PV au sol. 
 
Pour la consommation électrique que permet de couvrir la production du projet, les données sont basées 
comme indiquée en note de bas de page sur les statistiques relevées sur la consommation électrique 
moyenne française (il a été considéré, en 2020, environ qu’une personne consomme en moyenne 2550 
kWh, soit environ 4950 kWh par foyer (composé d’environ 2,2 personnes). Ainsi le projet permet de 
couvrir, avec 18,32 Gwh par an, la consommation électrique d’environ 3700 foyers (comprenant 
éclairage, électro-ménager, chauffage). 
 
Les technologies photovoltaïques évoluent très rapidement. Les infrastructures du projet (et ainsi la 
connaissance de leur provenance, les performances des panneaux photovoltaïques, la consommation 
énergétique engendrée par le projet etc), ne seront actées qu’au moment de l’obtention du permis de 
construire. 
Une analyse du cycle de vie réaliste et le calcul de la consommation globale du projet ne pourraient ainsi 
être réalisés qu’à cette date. 
 
Il est à rappeler (cf page 420 de l’étude d’impact) qu’en terme de consommation énergétique, le bilan 
énergétique d’un projet photovoltaïque est positif. En effet, un système photovoltaïque met 1 à 4 ans en 
France pour remplacer l’énergie utilisée pour sa fabrication (les variations sont dues à la technologie 
utilisée, au climat local et à l'inclinaison des modules).  

Remarque MRAE : 

 

 
 
Réponse :  

 
Il est nécessaire de rappeler que le raccordement final est sous la responsabilité d’ENEDIS. Le 

tracé de raccordement électrique définitif du projet sera proposé par le gestionnaire de réseau 

public d’électricité (ENEDIS) après obtention du permis de construire du projet. 

La procédure en vigueur prévoit en effet que l’étude détaillée du raccordement du parc photovoltaïque 
soit réalisée par le Gestionnaire du Réseau de Distribution une fois le permis de construire obtenu. Le 
tracé du câble de raccordement ne sera connu qu’une fois cette étude réalisée. Ainsi, les résultats de 
cette étude définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement de la centrale 
solaire. 
 
L’analyse du raccordement a ici été, réalisée sur la base du poste source pressenti de Martiloque (géré 
par ENEDIS), celui de Dantou étant géré par RTE, n’accueillant que des projets de grande puissance, 
et n’ayant aucune capacité réservée aux EnR au titre du S3REnR.  
C’est donc la solution de raccordement la plus probable qui a été analysée.  
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2. QUALITÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT 

2.1. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE DU PROJET ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 Milieu physique 

Remarque MRAE : 

 

 
 
Réponse :  

 

Plusieurs facteurs avaient finalement conduit à la non-réalisation de sondages pédologiques : 

 Le projet prend place au sein d’une ancienne carrière qui était en cours d’exploitation au moment 
de la réalisation de l’étude de l’état initial. 
 

 L’emprise de cette carrière comprend en grande majorité le carreau de la carrière (où la roche y 
est affleurante), dont le périmètre était évolutif dans le cadre des activités d’extraction. L’emprise 
de la carrière comprend également des zones exploitées ayant été remblayées (donc sols non 
originels), des stocks de terres végétales, talus et zones remaniées. 
 

 Les formations géologiques au niveau de cette carrière (et donc du périmètre du projet) 
correspondent aux calcaires du Castillon (qui ont fait l’objet de l’activité d’extraction). Il est 
d’ailleurs précisé comme illustré sur la fiche ci-après du référentiel pédologique d’Aquitaine pour 
le département du Lot-et-Garonne, qu’au niveau des Calcaires de Castillon, les sols sont des sols 
calcaires (calcosols ou rendosols), à forte perméabilité. Ces sols ne correspondent donc à aucun 
sol typique de zones humides (rédoxisols et réductisols) ni même à des sols potentiellement 
humides (comme par exemple les luvisols-rédoxisols). En effet, ces sols ont été exclus des sols 
caractéristiques des zones humides pro parte listés dans l’annexe 1 de l’arrêté du 24 juin 2022 
précisant les critères de définition et de delimitation des zones humides en application des articles 
L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l'environnement (cf annexe 2 du present memoire en 
réponse). 

 

 
Fiche d’information relative aux Unités Typologiques de Sols (UTS) - Référentiel pédologique d’Aquitaine pour le 

département du Lot-et-Garonne 

 

 Concernant les parcelles qui n’ont finalement pas été exploitées par la carrière (parcelles 347, 
476, 350, 351 et 352) et qui auraient pu faire l’objet de sondages pédologiques, il s’agit de 
parcelles qui sont en jachère depuis au moins 20 ans, pas de temps laissant la possibilité d’une 
certaine expressivité de la flore. Aucune espèce hygrophile n’y a été relevée, confirmant que les 
terrains ne présentent pas de caractéristiques de zones humides et excluant la nécessité de la 
réalisation de sondages pédologiques. (Après revérification, la mention dans le tableau en page 
175 de l’étude d’impact indiquant la présence d’une espèce végétale de zone humide sur ces 
parcelles en jachères correspond à une erreur. En effet aucune espèce de ce type n’a été 
relevée). 
 

 Enfin, le présent projet, de par sa nature et ses caractéristiques, présente des incidences très 
limitées sur les sols. En effet, de manière générale, les éléments d’un projet photovoltaïque qui 
peuvent engendrer des incidences sur des zones humides sur le critère pédologique sont la 
réalisation de pistes lourdes (décapage, terrassement, souvent pose d’un feutre, apport de 
matériaux drainants, …) l’implantation des bâtiments électriques (excavation) et la réalisation des 
tranchées pour le raccordement électrique interne.  
Dans le cadre du présent projet, aucune piste lourde ne sera créée. Aucun des postes électriques 
ne se trouve sur les parcelles non exploitées de la carrière. Les câbles nécessaires à 
l’interconnexion des panneaux seront fixés en aérien sur les structures le long des rangées de 
table. 
Les seuls terrassements nécessaires dans le cadre du projet au niveau de ces parcelles seront 
liés à la réalisation des tranchées en bout de table, jusqu’aux postes électriques. 
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 Milieu naturel 

Remarque MRAE  

 

 
 
Réponse :  

 

NB : Dès le démarrage de l’étude, il était prévu et acté que le projet s’installe uniquement dans le 

périmètre de la carrière. Il a été tout de même volontairement défini une aire d’étude incluant les espaces 

en ZNIEFF en limite nord du projet (ZNIEFF de type II « Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou ») 

afin d’évaluer les espèces présentes en périphérie du projet et les enjeux associés. 

 
Les niveaux d’enjeu sont déterminés selon de nombreux critères, ils prennent en compte la valeur 
patrimoniale stricte des espèces recensées mais sont ensuite réajustés selon leur occupation du site, 
leurs capacités de dispersion et/ou d’adaptation, leur niveau de rareté à une échelle locale. Les niveaux 
d’enjeu des cortèges pour l’avifaune peuvent également être redéfinis en fonction de la taille des 
populations observées, de la diversité d’espèces constituant ces cortèges et la proportion d’espèces 
patrimoniales associée. 
 
Les choix des niveaux enjeux retenus pour les différents taxons faunistiques sont justifiés ci-dessous :  

Reptiles : 

Le Lézard des murailles et la Couleuvre verte-et-jaune, bien que protégés au niveau national et classés 
en annexe IV de la Directive Habitats-Faune-Flore, font partie des espèces les plus communément 
rencontrées à l’échelle régionale et nationale, expliquant un niveau d’enjeu faible. 

Amphibiens : 

Seuls des individus appartenant au complexe des Grenouilles vertes ont été inventoriés au sein d’une 
mare. Les espèces pionnières évoquées dans l’étude d’impact (Crapaud calamite, Pélodyte ponctué), et 
pour lesquelles des mesures ERC ont été définies, n’avaient pas été observées lors des inventaires de 
l’état initial, des mesures ont ainsi été spécifiquement apportées afin d’anticiper leur potentielle 
reproduction sur des zones humides favorables (bassins et fossé de drainage sur sols dégradés).  

Chiroptères : 
La Barbastelle d’Europe et le Grand Rhinolophe possèdent un enjeu modéré, ces espèces présentant 
une valeur patrimoniale moyenne voire forte en raison de leur classement en annexes II et IV de la 
Directive Habitats. Les enjeux associés à ces espèces ont été définis en liaison avec leur utilisation du 
site (transit) mais également en raison de l’absence de potentialités de gîtes estivaux. Un enjeu plus 
élevé aurait sans aucun doute été attribué en cas de gîtes potentiels et/ou d’une activité plus importante 
(chasse). L’absence de véritables corridors écologiques au sein de la carrière a également eu un rôle 
dans l’attribution de ce niveau d’enjeu. 

Avifaune : 
Les enjeux pour l’avifaune sont restés limités à un niveau « modéré » pour plusieurs raisons. Tout 
d’abord, en liaison avec le faible nombre d’espèces patrimoniales avec statut nicheur recensé assorti du 
caractère commun à l’échelle locale / régionale et de leurs bonnes capacités d’adaptation (hormis le 
Guêpier d’Europe dont l’habitat de reproduction sera évité). Les enjeux sont également restés modérés 
en raison de la diversité limitée d’espèces inventoriées dans chaque cortège, la diversité étant plus 
notable pour le cortège boisé mais constituée quasi-exclusivement d’espèces communes et non 
menacées. 

Odonates : 

Le niveau d’enjeu pour l’Agrion de Mercure a été considéré comme fort, cette espèce est de plus en plus 
régulièrement rencontrée sur les départements du sud-ouest de la France, le niveau d’enjeu ne paraît 
pas sous-estimé. Les autres espèces inventoriées étaient communes et non menacées à l’échelle 
régionale et nationale. 

Lépidoptères :  

Une espèce patrimoniale de lépidoptère a été recensée, le Fluoré. Cette espèce a été classée en enjeu 
« moyen », un niveau justifié par son statut « quasi-menacé » à l’échelle régionale et la faible proportion 
d’habitats favorables sur le site pour cette espèce (pelouses sèches thermophiles). Les autres espèces 
inventoriées étaient communes voire pionnières, non menacées à l’échelle régionale et nationale. 
 
Pour rappel, les modalités actuelles de la remise en état de la carrière qui sont prévues par l’arrêté du 
18/10/2002) sont très sommaires. Elles précisent principalement que le carreau de la carrière fera l’objet 
d’un réensemencement pour devenir un tapis végétal « type prairie », que les bâtiments seront 
démantelés et les bassins de décantation remblayés. 
La société SOMERA souhaite ainsi, en accord avec PHOTOSOL, modifier son arrêté d’autorisation de 
manière à prévoir dans la phase de remise en état l’aménagement d’un parc photovoltaïque qui n’était 
pas prévu dans l’arrêté actuel du 18/10/2002. 
Les modifications de remise en état de la carrière visent à considérer les enjeux mis en avant par 

l’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque et seront ainsi bénéfiques à plusieurs espèces.  

 
Ainsi :  

 une fraction du carreau de la carrière sera finalement laissée à nu au lieu de faire l’objet d’un 
réensemencement ce qui permet de diversifier la mosaïque de milieux présents sur les terrains 
de la carrière. Cela permettra le développement d’une végétation thermophile et l’augmentation 
de la diversité biologique par rapport à la remise en état initialement prévue qui aurait favorisé le 
développement de friches herbacées moins intéressantes d’un point de vue écologique sur toute 
la superficie de la carrière. 

 les bassins de décantation seront conservés et aménagés de façon à accueillir la faune et la flore 
typique des mares (donc favorables aux amphibiens notamment). 

 le merlon et le front de taille sablonneux situés au nord-ouest seront maintenus afin d’y préserver 
la végétation qui y a pris place et la zone favorable de nidification du Guêpier d’Europe. 

 
Un certain nombre d’espèces patrimoniales recensées l’ont été au niveau de la ZNIEFF de type II 
« Vallée de la Lède, de la Leyze et du Laussou » jouxtant le projet au nord-ouest), incluse volontairement 
au sein de l’aire d’étude initiale (AEI). Il était défini dès l’état initial que cette section de l’AEI serait exclue 
de l’emprise du projet. Les niveaux d’enjeu ont donc pu être légèrement revus à la baisse pour les 
espèces occupant uniquement cette portion de l’aire d’étude. 



8  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 

Novembre 2022  Cabinet Ectare – 2019-000388 

 

2.2. ANALYSE DES IMPACTS ET MESURES 

 Milieu physique 

 
Remarque MRAE :  

 

 
 
Réponse 

 
Nous proposons la numérotation suivante, sur la base des tableaux de synthèses des mesures en phase 
de chantier et exploitation figurant aux pages 466 à 468 de l’étude d’impact (cf tableaux en pages 
suivantes). 
 
Pour rappel, les mesures sont identifiées selon quatre modalités, avec : 

o « E » pour Eviter, 

o « R » pour Réduire, 

o « C » pour Compenser 

o et « A » pour Accompagner.  
 
(C) = phase chantier 
(E) = phase d’exploitation 
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PHASE CHANTIER 
ERCA Milieu visé Intitulé de la mesure Coût 

ME1 Naturel Évitement de l’ensemble des habitats naturels situés en dehors de l’emprise actuelle de la carrière  Pour mémoire 

ME2 Physique/ Naturel Maintien des zones humides artificielles (bassins de collecte) potentiellement favorables à la reproduction d’espèces d’amphibiens pionnières 
et du fossé de collecte des eaux  

Pour mémoire 

ME3  Naturel Évitement des fronts de taille / merlons sablonneux favorables à la reproduction du Guêpier d’Europe  Pour mémoire 

ME4 (C) Naturel Balisage et mise en défens des zones écologiquement sensibles localisées dans et en marge de la zone de chantier 365 € HT (hors coût de main d’œuvre). 

ME/R5 (C) Naturel Planification des opérations de chantier en fonction des sensibilités faunistiques  Intégré au coût des travaux 

ME6 (E) Naturel / Paysage Evitement / Conservation de la végétation existante sur les franges du site  Pour mémoire 

ME7 (C) Physique / Naturel Busage du fossé au niveau de l’intersection avec la piste lourde centrale Pour mémoire 

ME8 (C) Physique / Naturel Manipulation des produits polluants sur des systèmes de rétention visant à éviter la propagation d’une pollution 200 € HT/2 fûts de rétention 

ME9 (C) Physique / Naturel Maintien du fonctionnement hydraulique actuel (évitement des fossés) Pour mémoire 

ME10 (C) Physique Réutilisation des pistes existantes de l’ancienne carrière Intégré au coût des travaux 

ME11 (C) Humain / Physique Épuration des eaux des sanitaires de chantier 400 € HT/système 

ME12 (C) Humain Respect de la réglementation en termes d’archéologie préventive Pour mémoire 

MR1 (C) Naturel Ensemble de mesures à mettre en place pour limiter les nuisances des travaux Intégré au coût des travaux 

MR2 (C) Naturel Mise en place de mesures préventives face aux risques de pollution accidentelle en phase de chantier Intégré au coût des travaux 

MR3 (C) Naturel Mise en place d’actions préventives visant à réduire les risques de propagation de plantes exotiques invasives Intégré au coût des travaux 

MR4 (C) Naturel Limiter le développement de dépressions et ornières favorables à la reproduction d’espèces pionnières d’amphibiens Intégré au coût des travaux 

MR5 (C) Naturel Installation d’une barrière anti-amphibiens - Pour la barrière anti-intrusion d’amphibiens : 
Environ 8 € le mètre linéaire 

Environ 6 € par poteau en bois de soutien 

- Intervention d’un écologue sur une journée et 
rédaction d’un compte-rendu : de l’ordre de 1 000 € HT 

MR6 (C) Physique / Naturel / humain / paysage Implantation des installations de chantier à l’écart des zones sensibles Intégré au coût des travaux 

MR7 (C) Physique / Naturel / Humain Gestion des déchets limitant les risques de pollution Pour mémoire 

MR8 (C) Physique / Naturel Mise à disposition de kit anti-pollution sur le chantier 300 € HT/ kit 

MR9 (C) Physique Limitation des mouvements de déblais / remblais et au sein de la zone de travaux Intégré au coût des travaux 

MR10 (C) Physique Choix d’un mode de fixation des structures porteuses des panneaux peu impactant pour les sols Pour mémoire 

MR11 (C) Physique Aération du sol après les travaux 350 € HT 

MR12 (C) Physique Étude géotechnique préalable 15 000 € HT 

MR13 (C) Physique / Humain Planification des opérations en fonction des sensibilités météorologiques Intégré au coût des travaux 

MR14 (C) Physique / Humain Respect des normes en vigueur Pour mémoire 

MR15 (C) Humain Mise en place d’un plan de circulation interne de signalétique de chantier et routière Intégré au coût des travaux 

MR16 (C) Humain Mise en place de stationnements à l’entrée du site Intégré au coût des travaux 

MR17 (C) Humain Aspersion des chemins et zones de chantier dès que nécessaire Intégré au coût des travaux 

MR18 (C) Humain Mise en place d’une sécurité connectée active Pour mémoire 

MR19 (C) Humain Réalisation de DICT préalablement aux travaux Pour mémoire 

MR20 (C) Humain Information du SRA en cas de découverte de vestiges archéologiques Pour mémoire 

MR21 (C) Humain Limitation des nuisances sonores du chantier Pour mémoire 
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PHASE CHANTIER 
ERCA Milieu visé Intitulé de la mesure Coût 

MR22 (C) Humain Maintien en bon état de la route d'accès au chantier et des pistes internes au projet Intégré au coût des travaux 

MR23 (C) Humain Mise en place, durant le chantier, d’un gardiennage  Pour mémoire 

MR24 (C) Humain Réduction du stockage du matériel durant le chantier Pour mémoire 

MR25 (C) Humain Mise en place d’une clôture en phase chantier à définir 

MR26 (C) Paysage Enfouissement de tous les réseaux créés (électricité, télésurveillance) Intégré au coût des travaux 

MA1 (C) Naturel Assistance environnementale en phase de chantier puis de démantèlement par un écologue 5000 € HT 

MA2 (C) Naturel Conduite d’un chantier responsable Intégré au coût des travaux 

MA3 (C) Humain Présentation des Plans de prévention à l’ensemble des intervenants sur site Pour mémoire 

MA4 (C) Humain Désignation d’un responsable extérieur agréé du respect des règles de Sécurité, de Prévention et de Santé sur le chantier Intégré au coût des travaux 

 
 
 

PHASE D’EXPLOITATION 
ERCA Milieu visé Intitulé de la mesure Coût 

ME1 Naturel Évitement de l’ensemble des habitats naturels situés en dehors de l’emprise actuelle de la carrière (ME1) Pour mémoire 

ME2 Physique/ Naturel Maintien des zones humides artificielles (bassins de collecte) potentiellement favorables à la reproduction d’espèces d’amphibiens pionnières 
et du fossé de collecte des eaux (ME2) 

Pour mémoire 

ME3 Naturel Évitement des fronts de taille / merlons sablonneux favorables à la reproduction du Guêpier d’Europe (ME3) Pour mémoire 

ME5 (E) Physique / Naturel Mise en place de rétention au niveau des installations potentiellement polluantes (postes transformateurs) Intégré au coût du poste 

ME6 (E) Naturel / Paysage Evitement / Conservation de la végétation existante sur les franges du site  Pour mémoire 

ME7 (E) Physique Evitement de création de surfaces de circulation renforcées par implantation des postes en bord de route Pour mémoire 

ME8 (E) Humain Interdiction de présence en temps de tempête Pour mémoire 

ME9 (E) Humain Rehaussement des structures photovoltaïques et du poste de livraison en zone inondable au-dessus de la côte de référence (crue centennale) Pour mémoire 

MR1 (E) Physique Disposition adaptée des panneaux photovoltaïques au sol entre eux Pour mémoire 

MR2 (E) Physique Limitation des surfaces imperméabilisées Pour mémoire 

MR3 (E) Physique Choix d’un mode de fixation des structures porteuses des panneaux peu impactant pour les sols Pour mémoire 

MR4 (E) Physique Limitation des allers et venues sur site Pour mémoire 

MR5 (E) Physique Réglage de la structure en pied de poteau couplé à une articulation en tête de poteau Pour mémoire 

MR6 (E) Naturel Ensemble de mesures à mettre en place pendant le fonctionnement du parc photovoltaïque Pour mémoire 

MR7 (E) Physique / Naturel Proscription de l’utilisation de produits polluants pour l’entretien du site 1000 €/ha/an pour un entretien mécanique 

MR8 (E) Physique / Naturel / Humain Mise en place d’une clôture assurant la sécurité du site, perméable à la petite et à la moyenne faune 6000 € HT 

MR9 (E) Physique / Naturel / Humain / Paysage Maintien / Re-création d’une couverture végétale herbacée par recolonisation naturelle Pour mémoire 

MR10 (E) Naturel Aménagement d’abris et hibernaculums pour l’herpétofaune La mise en œuvre de ces micro-habitats 
n’implique pas de coût particulier puisqu’elle 

réutilise des rebus issus des opérations de 
défrichements. 

Intervention d’un écologue sur une journée et 
rédaction d’un compte-rendu : de l’ordre de 1 000 

€ HT 

MR11 (E) Naturel Installation de nichoirs pour l’avifaune et de chiroptières pour les chauves-souris 750 € HT (100 €/chiroptière et 50 €/nichoir)  
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PHASE D’EXPLOITATION 
ERCA Milieu visé Intitulé de la mesure Coût 

MR12 (E) Naturel Création / Aménagement de zones humides temporaires (mares, ornières, flaques) Intégré au coût global. 

MR13 (E) Naturel / Paysage Création/renforcement de haies arbustives et ourlets herbacés associés Environ de 6700 à 10 100 € HT 

MR14 (E) Humain / Physique Respect des normes en vigueur Pour mémoire 

MR15 (E) Humain Mise en place d’infrastructures adaptées à la sécurité incendie, en particulier d’un poteau d’incendie (ou mise en place d’une citerne si 
l’installation du poteau incendie n’est pas réalisable). 

Intégré au coût global 

MR16 (E) Humain Respect des prescriptions organisationnelles du SDIS Intégré au coût global 

MR17 (E) Humain Mise en place d’une sécurité connectée active Pour mémoire 

MR18 (E) Paysage Habillage adapté des postes électriques, de la clôture et du portail Intégré au coût global 

MA1 (E) Humain Qualification et formation du personnel Pour mémoire 

 
 
 



12  ÉTUDE D’IMPACT – PHOTOSOL – Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol sur la commune de Saint-Aubin (47) 

Novembre 2022  Cabinet Ectare – 2019-000388 

 

 Milieu naturel 

Remarque MRAE :  
 

 
 
Réponse 
 
Avant le démarrage du chantier pour la mise en œuvre du projet photovoltaïque, de nouveaux inventaires 
seront réalisés afin d’établir un état initial avant travaux (état des lieux de la situation) actualisé (en effet, 
il peut se passer plusieurs années entre l’état initial de l’étude d’impact et le démarrage des travaux). 
Ces inventaires permettront ainsi de disposer d’un état des lieux actualisé du site, de ses composantes 
faunistiques et floristiques et des enjeux qui y sont associés. Ils sont prévus par la mesure MA1 C. 
La localisation du dispositif anti-intrusion sera complétée et adaptée en fonction des enjeux 
relatifs au groupe des amphibiens relevés sur le site avant le démarrage des travaux.  
 
 
Remarque MRAE :  
 

 
 

Réponse :  
 
En cas d’exploitation du parc sur 30 ans, le nombre de suivis écologiques sera étendu. 
Trois visites supplémentaires peuvent être proposées pour resserrer l’intervalle des visites tous les 5 ans 
à partir de la 5e année, ce qui donnerait 8 suivis à : n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / n+15 / n+20 / n+25 / n+30, 
avec toujours, comme objectifs lors de chaque année concernée : 

 3 passages annuels d’observation pendant la phase de reproduction des amphibiens (fin d’hiver), 
la phase de reproduction de l’avifaune et des reptiles (printemps) et la phase de reproduction de 
l’entomofaune (été). 

 L’analyse de la présence et de la reproduction des espèces patrimoniales observées en phase 
de diagnostic (reptiles, amphibiens, avifaune liée aux milieux semi-ouverts) 

 L’adaptation de la gestion des milieux en fonction des résultats 
 
 

 Milieu humain  

 
Remarque MRAE :  
 

 
 
Réponse :  
 
Un niveau de bruit de 30 d(B) équivaut à une chambre à coucher silencieuse, soit un environnement très 
calme. A ce titre, il n’est pas apparu nécessaire de réaliser des mesures de bruit. 
 
On notera de plus qu’une installation photovoltaïque n’est pas une installation classée pour la protection 
de l’environnement (ICPE) et que les valeurs d’émergence ne lui sont donc pas directement applicables. 
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 Effets cumulés 

 
Remarque MRAE 

 

 
 
Réponse :  
 
L’ensemble des projets connus lors du dépôt du dossier de demande comprenant l'étude d'impact, ont 
été réalisés, conformément à l’article R122-5 du Code de l’environnement. 
 
L’avis du projet à cheval sur Savignac et St Aubin a été émis le 26/10/22. Il n’était donc pas connu au 
moment du dépôt de la demande de permis de construire du présent projet (réalisée le 26/01/2022. Il en 
est de même concernant le projet des Courtines, dont l’information sur l’absence d’avis de la MRAE a 
été publiée le 01/11/2022. 
Il n’est à titre pas possible de réaliser une analyse d’effets cumulés avec des projets qui ne sont pas 
connus au moment de la réalisation d’une étude. 
Il ne serait pas non plus possible et viable de réaliser l’exercice de l’analyse des effets cumulés sur des 
projets qui sortent après le dépôt d’un dossier et tout au long de sa phase d’instruction….  
 
A titre exceptionnel, une analyse est cependant présentée ci-dessous. 
Il est à noter qu’aucune donnée n’est disponible sur le projet à Las Courtines (ni sur le site où figurent 
les avis de la MRAE ni sur le site de la préfecture)  
 

 

 Impacts cumulés sur le milieu physique 

Le présent projet de Saint-Aubin ne présente pas d’incidences résiduelles négatives sur les composantes 
du milieu physique (eau, sols…). Le projet s’installe sur les terrains d’une ancienne carrière (dont 
l’autorisation d’activité a cessé le 18 octobre 2022), en partie remise en état selon les modalités actuelles 
de la remise en état de la carrière prévues par l’arrêté d’autorisation du 18/10/2002, et comprend ainsi 
des zones récemment exploitées non encore remises en état (carreau de la carrière), des zones 
remaniées, des talus, les zones des installations de la carrière. Le projet photovoltaïque, de par ses 
caractéristiques et la nature du site sur lequel il s’installe n’a pas d’incidences sur les sols. Le projet, de 
par ses caractéristiques et les mesures mises en œuvre, n’aura pas d’incidence sur les eaux 
superficielles ou souterraines.  
Concernant les risques naturels, seul le risque d’incendie pourrait être potentiellement légèrement 
augmenté du fait de la présence de matériels électriques sur chacun des sites des projets 
photovoltaïques. L’ensemble des mesures mises en œuvre et le respect des prescriptions du SDIS 
rendent négligeables des risques d’effets cumulés d’incendie. 
 
L’ensemble des projets photovoltaïques dans le secteur participe à répondre aux objectifs de 
développement des énergies renouvelables fixés par la Région.  Ils respectent également les 
préconisations du « Guide de l’Instruction des demandes d’autorisations d’urbanisme pour les centrales 
solaires au sol » (2020), et celles de la stratégie régionale pour le développement des énergies 
renouvelables en Nouvelle-Aquitaine qui priorisent l’installation de projets photovoltaïques sur des 
terrains déjà artificialisés, tels que des carrières. 
L’ensemble de ces projets auront un effet positif sur le climat, en se substituant à l’utilisation d’énergies 
potentiellement fossiles et émettrices de CO2 et en participant à la politique d’accélération des énergies 
renouvelables. 
 
Il n’y aura pas donc d’impact cumulé négatif significatif sur le milieu physique. 

L’ensemble des projets photovoltaïques du secteur ont un effet positif sur le climat. 
 
 

 Impacts cumulés sur la biodiversité 

Globalement, le projet va avoir un impact résiduel nul à faible sur les habitats et la faune. 

L’exploitation des terrains sous la forme d’une centrale solaire aura un impact résiduel globalement nul 
à très faible sur les habitats présents compte tenu du caractère déjà dégradé/artificialisé et des faibles 
enjeux des milieux sur l’emprise de la carrière (et de ce fait du projet). 

En raison de l’évitement des habitats avec des espèces végétales à statut de protection ou de 
patrimonialité et du caractère dégradé et commun des cortèges floristiques en présence, l’impact du 
projet sur la flore peut être considéré comme faible à négligeable.  

Pour la faune locale, les impacts seront essentiellement liés à la phase de chantier qui impliquera une 
potentielle destruction d’individus et d’habitats de reproduction pour des espèces communes de reptiles, 
d’insectes, ainsi que pour un faible nombre d’espèces nicheuses. 
Les travaux les plus impactants seront toutefois associés à la remise en état de la carrière qui sera 
effectuée au préalable. Les impacts liés au projet photovoltaïque proprement dit s’annoncent donc 
limités.  
Les groupes taxonomiques les plus susceptibles d’être impactés en l’absence de mesures seraient 
l’herpétofaune et l’avifaune. 
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Un ensemble de mesures d’évitement, de réduction et d’accompagnement ont été et seront mises en 
place pour limiter l’impact du projet sur les habitats naturels la flore et la faune. 
Les mesures concernent notamment des précautions à prendre en phase de chantier et la mise en place 
d’aménagements intégrés au projet favorisant la biodiversité faunistique et floristique. 
Un balisage et une mise en défens des zones sensibles seront par exemple définis afin d’éviter toute 
dégradation ou destruction d’habitats naturels ou artificiels favorables à l’accueil d’espèces faunistiques 
et / ou floristiques patrimoniales. 
La réalisation des travaux lourds (hors finalisation de l’exploitation de la carrière) sera effectuée en 
dehors des périodes de reproduction de la majorité des espèces faunistiques (mars-juillet/août). Afin de 
limiter les impacts sur les espèces hivernantes de reptiles et les espèces sédentaires de passereaux, la 
période s’étendant de septembre à octobre sera privilégiée pour la réalisation de ces travaux. Les zones 
humides artificielles (bassins et fossé de collecte des eaux pluviales) initialement présentes seront 
préservées lors de la remise en état de la carrière. Les bassins seront transformés en mares afin de 
favoriser l’apparition ou le retour d’espèces d’amphibiens pionnières sur le site dans le cadre de la 
reproduction. 

Il est en effet à noter que dans le cadre du présent projet de Saint-Aubin, les modalités actuelles de la 
remise en état de la carrière (prévues par l’arrêté du 18/10/2002) sont très sommaires. 

La société SOMERA souhaite ainsi, en accord avec PHOTOSOL, modifier son arrêté d’autorisation de 
manière à prévoir dans la phase de remise en état l’aménagement d’un parc photovoltaïque qui n’était 
pas prévu dans l’arrêté actuel du 18/10/2002. 

Les modifications de cette remise en état de la carrière visent donc ici à considérer les enjeux mis en 
avant par l’étude d’impact du projet de parc photovoltaïque. Ainsi, des merlons et fronts de tailles seront 
conservés pour éviter toute atteinte à la végétation s’y étant établie et à un lieu de nidification du guêpier 
d’Europe.  

Les bassins de décantation seront également conservés et aménagés en vue d’accueillir la faune et la 
flore typique des mares. 

Laisser à nu une fraction du carreau de la carrière permet de diversifier la mosaïque de milieux présents 
sur les terrains de la carrière. Cela permettra le développement d’une végétation thermophile et 
l’augmentation de la diversité biologique par rapport à la remise en état initialement prévue qui aurait 
favorisé le développement de friches herbacées moins intéressantes d’un point de vue écologique sur 
toute la superficie de la carrière. 

Le projet aura donc un impact positif sur la faune, la flore et les habitats. 

La modification des conditions de remise en état de la carrière prévoit la conservation des bassins de 
décantation et des fossés traversant la carrière. Avec le ruisselet passant au nord de la carrière, c’est 
ainsi un corridor aquatique qui est maintenu au sein de l’exploitation. 

Le projet aura donc un impact positif sur les continuités écologiques. 
 
Nous ne disposons pas d’informations sur le projet situé à « Las Courtines ». Néanmoins ce 
projet ne s’installe pas sur les mêmes milieux (parcelles agricoles dédiées à l’élevage de 
taurillons et au stockage de foin), et les espèces associées ainsi que les enjeux diffèreraient des 
projets sur d’anciennes carrières. 
Néanmoins, au vu des incidences résiduelles globalement nulles à très faible du présent projet, 
de ses incidences positives liées à la modification des modalités de la remise en état de la carrière 
(modalités qui seront adaptées au projet photovoltaïque et ainsi aux enjeux actuels sur la 
carrière), et des mesures prévues dans le cadre des autres photovoltaïques. Nous pouvons très 
fortement supposer que les impacts cumulés seront globalement négligeables à très faibles. 
 

 Impacts cumulés sur le milieu humain 

Les deux composantes susceptibles d’être concernées par des effets cumulés sont la consommation 
d’espaces et les activités économiques. 
Les incidences sur les activités économiques et sur la consommation d’espaces sont ici liées dans la 
mesure où la consommation d’espaces par les projets engendre une incidence sur les activités 
économiques (par soustraction d’espaces agricoles par exemple, ou par création de nouvelles activités 
économiques à contrario). 
 
En termes de consommation d’espaces et au regard des activités économiques : 
Pour rappel, le site du projet correspond actuellement à une carrière encore en activité dont l’exploitation 
a pris fin le 18/10/2022. Cette activité a ainsi profondément modifié la nature des sols. Il existe ainsi 

aujourd’hui très peu de potentialités de mise en valeur de ce site. 
La remise en état de cette carrière ne prévoit aucune utilisation du site à des fins agricoles ou forestières. 
Il n’y aura donc aucun conflit d’usage avec une exploitation agricole ou forestière. Il n’y a donc 

aucun effet cumulé possible avec d’autres projets concernant la consommation d’espaces. 
Rappelons que le présent projet répond aux objectifs du SRADDET de Nouvelle-Aquitaine qui préconise 
le développement prioritaire du photovoltaïque sur les terrains délaissés et artificialisés afin d’éviter la 
consommation d’espaces agricoles, forestiers ou naturels. 
Par ailleurs, les projets photovoltaïques, comme les carrières, sont des projets à caractère temporaire, 
qui n’imperméabilisent pas les sols, et dont les terrains seront remis en l’état à la fin de leur exploitation 
Il n’y aura donc aucune perte de surface à moyen terme.  
Il n’y a donc aucun effet cumulé sur la consommation d’espaces ni sur les activités économiques 

du secteur. 
 
En termes de retombées économiques, la réalisation des différents projets engendrera la création 
d’emplois pour leur étude, conception, pendant les périodes de chantier et d’exploitation, et constituera 
de nouvelles ressources financières pour les communes accueillant ces projets par le biais d’un loyer, 
ainsi qu’aux collectivités locales grâce à la contribution économique territoriale et à la taxe foncière. 
La mise en place de ces projets participera donc de manière générale à l’économie locale. 
Les retombées économiques des différents projets se cumuleront également, engendrant une 
impact cumulé positif. 
 
Les impacts cumulés des différents projets sont donc négligeables en termes de consommation 
d’espaces et pour les activités économiques, et positifs en termes de mix économique et de 
ressources financières. 
 

 Impacts cumulés liés au raccordement électrique externe 

Au regard du raccordement électrique des autres projets photovoltaïques, rappelons que la procédure 
en vigueur prévoit que l’étude détaillée du raccordement du parc photovoltaïque soit réalisée par le 
Gestionnaire du Réseau de Distribution une fois le permis de construire obtenu. Ainsi, les tracés définitifs 
des raccordements ne seront connus qu’une fois ces études réalisées. Ce sont les résultats de ces 
études qui définiront de manière précise la solution et les modalités de raccordement des parcs 
photovoltaïques. 
En outre, il est raisonnable de penser qu’en cas de raccordement de parcs sur un même poste 
engendrant une partie de tracé commun, ces travaux raccordements pourront se faire de manière 
simultanée si les périodes de chantier de construction des projets coïncident. 
PHOTOSOL s'est d’ailleurs toujours attaché à prendre attache auprès des autres porteurs de projets et 
dans un périmètre suffisamment proche pour amener une mutualisation conjointe des raccordements. 
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 Impacts cumulés sur le paysage 

Pour rappel, le présent projet au lieu-dit « Picat » à Saint-Aubin, ne sera visible, avec les haies mises en 
place, que très ponctuellement et partiellement uniquement depuis le chemin de Montflanquin à hauteur 
de « Picat » sur la partie du projet implantée sur le carreau de la carrière, en contrebas. Les perceptions 
sont ainsi très limitées et restent partielles. Les effets cumulés paysagers avec les deux autres projets 
ne pourraient ainsi être possibles que depuis ce chemin. 
Depuis « Las Courtines » (pour lequel nous n’avons aucune information), nous pouvons supposer des 
perceptions cumulées en l’absence de mesures pour chacun des projets, uniquement sur la frange Est 
du présent projet (parcelles non exploitées par la carrière SOMERA et ainsi à même altitude que celles 
autour de « Las Courtines »). Néanmoins, le lieu-dit est ceinturé par de la végétation. Par ailleurs, si le 
projet de Las Courtines prend place sur les parcelles qui s’intercalent avec le présent projet (et qui 
seraient au premier plan visuel) aucune perception sur le présent projet ne serait possible. 
Enfin, la mise en place de haies sur la frange est du présent projet empêchera toute perception de ce 
dernier, que ce soit depuis le lieu-dit de « Las Courtines », ou depuis le chemin de Montflanquin.  
Les incidences cumulées avec le projet de « las Courtines » sont négligeables à nulles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Lieu-dit « Las Courtines » 

Haies créées en continuité des haies 

existantes sur le présent projet, 

masquant les vues sur le projet depuis 

le chemin de Montflanquin et depuis 

« Las Courtines » 

Chemin de Montflanquin 
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Concernant le projet porté par Solvéo, à cheval 
sur les communes de Saint-Aubin et de 
Savignac-sur-Lèze, aucune perception cumulée 
n’est possible. En effet, ce projet, divisé en 2 
zones, s’implante sur la retombée d’un relief 
orienté à l’opposé du présent projet, comme 
illustré sur la carte ci-contre. Cette dernière 
montre une coupe topographique réalisée 
depuis la partie du chemin de Montflanquin qui 
permet des perceptions sur le présent projet 
(contour rouge) et passant par les deux zones 
du projet porté par SOLVEO (représentées en 
contour vert). On peut constater qu’il n’est pas 
possible de percevoir cet autre projet depuis le 
chemin de Montflanquin. L’absence de 
perceptions est également confirmée sur 
Google Earth. 
 
Les incidences visuelles cumulées avec les 
deux autres projets photovoltaïques sont 
donc nulles à négligeables. 
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IV. ANNEXES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1: EVALUATION DU RENDEMENT D’UNE CENTRALE 
PHOTOVOLTAÏQUE 
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ANNEXE 2 SUR LA LISTE DES TYPES DE SOLS DES ZONES 
HUMIDES, DE L’ARRÊTÉ DU 24 JUIN 2008 PRÉCISANT LES 

CRITÈRES DE DÉFINITION ET DE DÉLIMITATION DES ZONES 
HUMIDES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 214-7-1 ET R. 

211-108 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
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